
 

Pensez à récupérer vos nouveautés  

avant de partir en vacances. 
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Retrouvez 

nous sur 

http://

ap.houilles.org 

Bonnes vacances à tous 

L’heure des vacances approche; ce sera peut-être l’occasion pour 
certains d’entre nous de préparer des carnets de circulations. 

Rappelons que l’année philatélique commence le 1 septembre pour 
s’achever le 31 août; c’est à dire que dès la rentrée vous serez invité à 
payer votre cotisation 2011 – 2012 (15 euros). Merci d’éviter au 
trésorier d’envoyer des lettres de rappel qui prennent du temps. 

Pour les abonnés aux revues philatéliques nous vous rappelons aussi 
que celles ci vous enverront une relance directement chez vous et que 
vous devrez leur répondre directement.      

Prochainement, les timbres à l'effigie de la Semeuse  

seront remplacés par une République offrant le 

rameau d'olivier. Voici la retouche d'un rouleau 

imprimeur des timbres de la paix à l'imprimerie des 

P. T. T. 

Journal Le Pèlerin du 24 juillet 1932 



Réunions de l’Amicale le dimanche de 10 heures à 12 heures salle MICHELET 

Les 4 septembre – 18 septembre – 9 octobre – 6 novembre – 20 novembre – 4 
décembre  2011. 

Les 8 et 22 janvier – 5 février – 19 février – 4 mars – 1 avril – 15 avril – 6 mai – 20 mai 
– 3 juin – 17 juin – 24 juin 2012.  

Assemblée générale de l’amicale au TRIPLEX 

Le 23 octobre 2011 de 9 heures à 12 heures.  

Réunions de bureau de l’amicale le lundi à 21 heures salle MICHELET. 

Les 5 septembre - 3 octobre – 7 novembre – 5 décembre 2011 – 9 janvier – 6 février – 
5 mars – 2 avril – 7 mai – 4 juin 2012. 

Journée de la télécarte à JEAN BOUIN 

18 mars 2012 de 9 heures à 16 heures  

Bourse multicollection   salle Micheline OSTERMEYER 

Dimanche 27 novembre 2011.  

Salon International de la Télécarte  salle Micheline OSTERMEYER. 

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2012.  

18 mai 1911:  Les premières boîtes aux lettres métalliques en tôle, font leur apparition dans les 

camapgnes. Toute la France sera équipée en 1915 

1 juillet 1911: Les  jours de congés de maladie des facteurs  sont payés comme les jours ouvrables. 

 

Bibliographie: Postes et Télécommunications françaises. Une chronologie du XX ème siècle  
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Carnets 50c semeuse lignée 

Quelques carnets dits privés ont eu un tirage limité (entre 1000 et 12 000) et une diffusion limitée à 

un bureau choisi par l'annonceur. Ce sont tous des carnets avec impression à plat et agrafés à la 

couverture. 

 

Indice Nogent en Bassigny sur la couverture (imprimé à 2000 exemplaires le 9 août 1929) 
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Ce carnet était offert pour l’achat de lames de rasoir (nombreuses publicités dans les revues 

philatéliques : ici L’Echo du 30/11/1929) 
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La plupart des carnets comportait 20 timbres néanmoins certains de ces carnets privés ou semi-privés ne 

contenaient que 10 timbres, le panneau de gauche étant constitué soit d’une pub gigantea soit de 20 

vignettes dentelées au format des timbres. 

  

  

  
  
  
Carnet Pierre Virgile 

 Chareyre  

imprimé  à 8 400  

exemplaires  

le 1/12/1928  

(feuillet  

gauche perforé). 

 

 

 

  
Un carnet constitué  

seulement  de 

vignettes, avec la  

même couverture,  

ut imprimée avec  

des vignettes non  

dentelées. 
 
 
JPF 

À suivre 


